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PROJET SOUTIEN A DISTANCE

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD)
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE
Le Projet SOUTIEN A DISTANCE a pris en charge la scolarisation de 29 enfants issus de 17 familles pour l’année
scolaire 2014-2015.
Il n’y a pas eu de changement majeur dans la réalisation et le fonctionnement du projet :
-

Prise en charge intégrale des droits et frais divers pour les inscriptions et réinscriptions

-

Prise en charge d’une grande partie des fournitures scolaires et accessoires, dont il est demandé aux parents
de participer dans la mesure de leur possibilité

-

Prise en charge des soins médicaux des enfants, en cas de besoin

-

Réunion mensuelle tous les derniers vendredis du mois en présence des familles soutenues (parents et
enfants) ; maîtresses responsables de chaque site, responsables de l’Association

-

Test périodique tous les trimestres en préparation des examens officiels auprès des écoles respectives des
enfants

-

Petits projets d’accompagnements : gouter, brosse à dent, pate à dentifrice, savon de ménage, collation après
chaque réunion mensuelle

Pour le résultat scolaire, une amélioration générale du niveau des enfants a été constatée, malgré quelques échecs aux
examens officiels :
-

réussite CEPE : 2/4

-

réussite BEPC : 1/2

-

réussite BACCALAUREAT: 0/1

-

réussite passage de niveau : 21/22
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La distribution des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2015-2016 s’est déroulée au Siège Social de l’Association
à Ambatomitsangana Andravoahangy le samedi 26 septembre 2015.

Les parents d’élèves ont été incités à assurer l’achat d’une partie des besoins en fournitures de leurs enfants. Pour sa
part, l’Association a assuré la prise en charge jusqu’à hauteur de 98%, dégressivement par ordre de mérite.
En effet, les subventions en fournitures scolaires ainsi que les frais divers pris en charge par Tetezana Mada varient
selon les résultats scolaires de chaque enfant.
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PROJET BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque mobile de TETEZANA MADA fait son petit tour à Ambodivondava Alasora tous les derniers samedi du
mois, dans l’après midi.
Pour l’année 2015, les bénéficiaires de ce projet « Biblioteche Solidali » ont été limités aux enfants soutenus par le
Projet Soutien à Distance et leurs parents respectifs.
En effet, faute de budget, le projet n’a pas pu connaitre un meilleur développement ni une optimisation de son
exploitation.
Tous les livres et matériels sont stockés auprès du Siège Social de l’Association à Ambatomitsangana Andravoahangy ;
dont les enfants du Site 1 peuvent en profiter à tout moment (tous les jours ouvrables et les derniers samedis du mois
après les réunions mensuelles avec les parents)
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DIVERS
QUITUS AU BUREAU EN EXERCICE :
L’Association TETEZANA MADA a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29 mars 2016. Un bilan général de
l’année 2015 a été faite lors de cette Assemblée Générale Ordinaire. Le bureau a fait un rapport d’activités complet. Le
commissaire aux comptes a ; pour sa part, donné son avis sur les comptes de l’Association arrêtés au 31 décembre
2015. Après délibération, le bureau a obtenu quitus de l’A.G.O.

FETES DES PAQUES 2015
Pour venir en aide aux familles soutenues par l’Association à l’occasion des fêtes des Pâques 2015, chaque famille a
été dotée d’une « cuvette garnie» comprenant : une cuvette en plastique, du riz, du sucre, de l’huile alimentaire, des
haricots secs, et des confiseries spécialement pour les enfants.
Il est d’usage de distribuer des « paniers garnis », mais pour cette fois ci, l’Association a optimiser les dons pour être
beaucoup plus pratique.

Ainsi, les cuvettes serviront pour diverse utilisation dans chaque ménage : vaisselle, lessive, préparation des repas, etc.
En outre, chaque famille a aussi reçu une petite enveloppe de 5.000 Ar en guise de participation de l’Association pour le
repas pascal (notamment pour acheter de la viande)
Par ailleurs, quelques effets vestimentaires collectés auprès de quelques donateurs de la capitale (habillement et
chaussure) ont été distribués aux enfants.
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HIVER 2015 SAMEDI 25 AVRIL 2015 :
La journée du samedi 25 avril 2015 dédiée à la réunion mensuelle entre les familles (parents et enfants) soutenues et
les responsables de l’Association a été forte en émotion.

En effet, pendant la première partie, on discutait des résultats scolaires du deuxième trimestre, qui ont été des plus
satisfaisants. Les sourires ont perduré sur les visages de tout le monde quant, au moment de la collation habituelle
après la réunion, il a été annoncé à tous qu’on allait procéder à la distribution de vêtements chauds pour affronter l’hiver
qui s’approchait à grand pas.
Comme cet évènement coïncidait avec l’annonce des résultats pour les bulletins du deuxième trimestre, et afin de
motiver au maximum les parents à s’impliquer de plus en plus dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, d’une part, et
les enfants à s’améliorer et s’appliquer davantage pour obtenir encore plus de bons résultats pour le prochain et dernier
trimestre, d’autre part ; le lot de vêtement obtenu par chaque enfant a varié selon son propre résultat scolaire, du
meilleur au moins bon.

FETES DES MERES - DIMANCHE 31 MAI 2015 AU CENTRE TABITA FJKM – GUILPINE :
La journée dédiée aux « mamans » ou la fête des mères de cette année 2015 a été célébré d’une manière très spéciale
au sein de l’Association Tetezana Mada. Une journée récréative a été organisé au centre FJKM TABITA en faveur des
familles soutenues par l’Association, en collaboration avec :
-

l’Association Tetezana Onlus, Italie(www.tetezanaonlus.org)
le Centre FJKM Tabita, Guilpine (https://www.facebook.com/groups/tabitafjkm/)
le groupe MAMINA (www.mamina.org)
le « Sampana Mena » du FJKM Andravoahangy Fivavahana.

Le but de cette rencontre est le partage d’expériences culinaires et relationnelles avec les familles nécessiteuses qui
n’ont pas l’occasion d’avoir accès à l’internet.
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En effet, le groupe MAMINA est une association d’internautes, composés essentiellement de la gente féminine, qui se
partagent des expériences culinaires sur le site www.mamina.org. Ces personnes ont manifesté la soif d’une relation en
dehors du monde virtuel afin de mieux se connaitre pour mieux s’entraider et aider les autres, dans le cadre d’actions
sociales dans le monde réel. Ainsi, quelques membre de ce groupe ont adhérer et participé à l’organisation de cette
journée récréative à l’occasion des fêtes des mères.

Pour sa part, l’Association TETEZANA Onlus Italie a apporté son concours financier, et même étant éloigné par la
distance, son Président, Mme Andry RUNGI a pu suivre en direct le déroulement de la journée via Skype.
Le centre TABITA, sous l’égide du Pasteur RAKOTOVAO Noro et du responsable du centre, Mme RAKOTOARISOA
Aina, procurait tout les moyens logistiques et assurait une formation pour la fabrication et l’utilisation d’un
« autocuiseur » au profit de toutes les « mamans » présentes. En tout, quelques 60 personnes ont été présentes.

Les adultes ont été départagés en 4 groupes et s’occupaient du repas. Un membre du Groupe MAMINA assurait la
formation de chaque groupe pour la réalisation des recettes convenues et conçues à l’avance par concertation. La
formation sur la fabrication et l’utilisation d’un autocuiseur artisanal a suivi ces préparatifs.
Le Sampana Mena du FJKM Andravoahangy Fivavahana s’occupait du divertissement de tous les enfants présents, en
organisant divers jeux et ateliers de travaux manuels. Quelques notions de savoir vivre et règle de propreté ont été aussi
inculqués aux enfants par le biais de ce groupe.
Le déjeuner à commencé vers midi, suivi de divers animations (chant, récitation, danse etc)
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ARENDRINA - SAMEDI 20 JUIN 2015 :
Le mois de juin est habituellement consacré à l’enfance et la jeunesse. Ainsi, les enfants soutenus par l’association ont
été spécialement sensibilisés sur leur droit et obligation, dans le but de leur inculquer la valeur du citoyen responsable et
sociable.

Comme ce mois coïncide avec la fête nationale Malagasy, des lampions « vita malagasy » ont été offerts à tous ces
enfants.

DEJEUNER DE SOLIDARITE – 3ème ANNIVERSAIRE – SAMEDI 31 OCTOBRE 2015:

A l’occasion de son troisième anniversaire, l’Association Tetezana Mada a organisé un déjeuner de solidarité le samedi
31 octobre 2015 pour faire connaître les actions de l’Association et sensibiliser ainsi les éventuels partenaires qui
seraient intéressés à rejoindre la bonne cause.
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VISITE ASSOCIATION SENIORES Italie : SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

Quelques membres de l’Association SENIORES Italie, en mission pour le compte du Chiesa Valdese Italia, ont profité
de leur passage à Antananarivo pour visiter le Siège Social de l’Association.
Cette visite coïncidait avec la tenue de l’examen périodique que les enfants doivent effectuer au sein de l’Association, et
ce, en préparation aux examens officiels trimestriels dans leur écoles respectives.
Les SENIORES ont pu ainsi prendre connaissance et constater de visu de la réalisation des projets de l’Association,
notamment le projet Soutien à Distance qui concerne la scolarisation des enfants issus des familles soutenus.

NOEL 2015 :
Faute de budget, l’Association n’a pas pu procéder à la distribution habituelle d’un « panier de noël » pour chaque
famille. Par contre, une enveloppe de 5.000 Ar a été offerte à chaque famille en guise de participation de l’Association
pour le repas de Noël.
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POUR NOUS AIDER
Adresse postale :
Association TETEZANA MADA
Lot I V C 18 Ambatomitsangana Andravoahangy,
Antananarivo (101) - MADAGASCAR
Adresse électronique :
info@tetezanamada.org
Site web :
www.tetezanamada.org
Page FACEBOOK :
ASSOCIATION TETEZANA MADA
Coordonnées téléphoniques et électroniques :

Mme RAONIARIMANGA Minosoa
Présidente
Téléphone :
+261 34 14 166 31
+261 32 58 980 04
+261 33 11 357 99

M. RADIFERA RANAIVOSON Maminirina
Trésorier
Téléphone :
+261 34 02 220 49
+261 33 41 571 77
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